
EXPOSÉ 

DES 

TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
DE J.-F. MALGAIGNE, 

OFFICIER DE LA LÉGION d’hONNEUR, 

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, 

MEMBRE DE L’aCADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE. 

I. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 

Cours public sur l’anatomie chirurgi¬ 

cale et la Chirurgie expérimentale, pro¬ 
fessés à l’École pratique durant les an¬ 
nées 1835, 1836, 1837 et 1838. 

TRAITÉ 

d’anatomie chirurgicale et de chirurgie 

EXPÉRIMENTALE. 

2 volumes in-8. Paris, 1838, chez 
J.-B. Baillière. — Une contrefaçon à 
Bruxelles, 1838. 1 vol. grand in-8, sur 
deux colonnes. — Cet ouvrage est jusqu’à 
présent le seul où la chirurgie expéri¬ 
mentale, qui n’est autre chose que la 
physiologie appliquée, ait été présentée 
sous une forme dogmatique. 

j Nouvelle théorie de la voix humaine, 

mémoire couronné en 1828 par la So¬ 
ciété médicale d’émulation; inséré 
dans [es Archives, 1831. 

Nouvelle théorie de la vision, mémoiré 
lu à l’Institut en 1830, analysé dans le 
Journal de physiologie de Magendie, 
même année. 

Recherches et expériences sur la ré¬ 

traction MUSCULAIRE, Considérée sous 
le point dé vue chirurgical. Journal 
hebdomadaire, décembre 1836. 

Mémoire sur la nature et le traite¬ 

ment DES ASPHYXIES PAR LE CHARBON, 

travail basé sur des observations et des 
expériences directes. Gazette médicale, 
1835. 
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II. PATHOLOGIE CHIRURGICALE. 

Mémoire sur l’inflammation, l’ülcera- ] 

TION ET LA GANGRÈNE DES 03. AvchiveS de 

médecine, 1832. 

Note sur l’empèoi du camphre a l’exté¬ 

rieur comme réfrigérant dans les in¬ 
flammations externes. Gazette médi¬ 

cale, 1832. 

Des Polypes utérins, thèse de concours 
pour l’agrégation à la Faculté de Paris. 
Année 1832. 

Observations sur les plaies d’artères 

ET LES MEILLEURS MOYENS A LEUR OPPO¬ 

SER. Gazette médicale, 1834. 

Du TRAITEMENT DE LA FISTULE LACRYMALE, 

thèse de concours pour l’agrégation. 
183S. 

Mémoire sur le rectocèle vaginal ; lu à 
l’Académie royale de médecine et in¬ 
séré dans ses Mémoires. 1838. 

Lettre a l’Académie royale de médecine 

SUR l’anaTomie pathologique de la ca¬ 

taracte. 1841. Malgaigne avait d’abord 
vingt-cinq autopsies; plus tard, il en 
avait réuni plus de soixante. 

De l’irrigation dans les maladies chi¬ 

rurgicales, thèse de concours pour la 
chaire de clinique externe. Lecaplain, 
éditeur. 1842. 

Souvenirs cliniques de l'hôpital Saint- 

Louis : exposé des observations les 
plus importantes recueillies durant 
son service par intérim à cet hôpital 
en 1835. 1" De la théorie et du traite¬ 

ment des plaies de la tête ; 2'’ D’une com¬ 

plication peu connue de quelques grandes 

opérations ; — 3° De l’époque où il faut 

appliquer la contre-ex tension, et d’un nou¬ 

vel appareil pour les fractures du fémur: 

— 4“ Des liixations aeromio-claviculaires 

et nouveau moyen de les réduire et de les 

contenir; Du traitement de la sciati¬ 
que par les sinapismes. 

Études statistiques sur les fractures. 

Annales d’hygiéne publique. 1839. 

Recherches historiques et pratiques sur 

LES appareils EMPLOYÉS DANS LE TRAITE¬ 

MENT DES FRACTURES DEPUIS HiPPOCRATE 

jusqu’à nos jours, thèse de concours 
pour la chaire de médecine opératoire. 
Cousin, éditeur. 1841. 

Mémoire sur les fractures de jambe, 

lu à la Société d’émulation. 1835. 

Recherches sur les variétés et le trai¬ 

tement DES FRACTURES DES CÔTES. Ar¬ 

chives de médecine, 1838. 

Recherches sur les fractures des carti¬ 

lages STERNO-COSTAUX ET SUR LEUR 

TRAITEMENT. Bulletin de thérapeutique, 

1841. 

De quelques dangers du traitement or¬ 

dinaire DES FRACTURES DU COL DU 

FÉMUR. Bulletin de thérapeutique, 1841. 

Mémoire sur les luxations du poignet 

ET SUR les fractures QUI LES SIMULENT. 

Gazette médicale, 1832. 

Études statistiques sur les luxations. 

Annales de chirurgie, 1841. 

Mémoire sur le traitement consécutif 

A LA RÉDUCTION DES LUXATIONS; lu à 
l’Académie royale de médecine, 1836. 

Premier mémoire sur les luxations sca- 

pulo-humérales. Journal des Progrès, 
1830. 

Nouveaux moyens de distinguer les 

LUXATIONS DE L’hUMÉRUS DES FRACTU¬ 

RES DU COL DE CET OS. Gazette médi¬ 
cale, 1832. 

Mémoire sur la détermination du siège 

DU DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES 

luxations sgapulo-humérales; lu h 

I i Académie royale de médecine et in- 
I seré dans ses Mémoires, 1835. 
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Lettre sur cette question : si l’allon¬ 

gement DU BRAS est un FAIT CONSTANT 

DANS LES LUXATIONS SCAPULO-HUMÉRA- 

les. Gazette médicale, i 

Sur une nouvelle méthode de réduc¬ 

tion DES luxations scapulo-hüméra- 

les. Bulletin de thérapeutique, 1838. 

Examen comparatif des divers procé¬ 

dés EMPLOYÉS pour LA RÉDUCTION DES 

LUXATIONS scAPULo-HUMÉRALEs. Bulletin 

de thérapeutique, 1838. 

Lettre adressée a l’Académie sur une 

LUXATION DU COUDE EN ARRIÈRE ré¬ 
duite au bout de trois mois 21 jours 
par un nouveau procédé. 1837. 

Lettre a l’Académie de médecine sur la 

nature des luxations ilio-fémorales pri¬ 

mitives. 1835. 

Mémoire sur la détermination des di¬ 

verses ESPÈCES DE LUXATIONS DE LA 

ROTULE, LEURS SIGNES ET LEUR TRAI¬ 

TEMENT. Gazette médicale, 1836. 

Lettre a M. Velpeau sur les luxations 

FÉMORO-TIBIALES. Archives gén. de médé- 

cine, 1837. 

III. MÉDECINE 

Études statistiques sur les résultats ! 

DES GRANDES (JPÉRATIONS DANS LES HÔPI- ; 

TAUX DE Paris ; premier fragment : de j 

l’opération de la hernie étranglée, j 

Examinateur médical, 1841. ^ 

Études statistiques sur les résultats ^ 

DES AMPUTATIONS DANS LES HÔPITAUX i 

DE Paris. Archives gén. de médecine, 

1842. ■ 

Sur une nouvelle méthode pour éviter 

l’inflammation après les grandes 

opérations. L'Expérience. 1841. 

Considérations sur l’opération de la 

CATARACTE A l’OEIL DROIT, ET SUR LE j 
traitement consécutif. Bulletin de . 

thérapeutique, 1837. 1 

Recherches sur la fréquence des her¬ 

nies SELON LES SEXES, LES AGES, ET RE¬ 

LATIVEMENT A LA POPULATION. Annales 

d’hygiène publique; juillet 1810, avec 
une carte de la France hernieuse. 

Lettres a l’Académie de médecine sur 

QUELQUES POINTS DE l’hISTOIRE DES HER¬ 

NIES. 1835. 

Examen des doctrines reçues jusqu’à ce 

JOUR SUR l’étranglement DANS LES HER¬ 

NIES ; lu à l’Académie royale de méde¬ 
cine. Galette médicale, 1841. 

Deuxième mémoire sur les étrangle¬ 

ments herniaires ; des pseudo-étran¬ 

glements ou de l’inflammation simple 

DANS LES hernies. Archives de méde¬ 

cine, iSM. 

LEÇONS CLINIQUES SUR LES 

HERNIES. 

Faites à l’amphithéâtre des hôpitaux de 
Paris en 1839-40, et recueillies par 
M. Gelez ; 1 vol. in-8, Germer-Baillière, 
1841. 

OPÉRATOIRE. 

Nouvelle méthode opératoire pour les 

KYSTES SÉREUX ET SYNOVIAUX. Bulletin 

de thérapeutique, 1840. 

De la ponction dans l’hydrocéphale 

chronique. Bulletin de thérapeutique, 

1841. 

Du TRAITEMENT DES GRANDS EMPHYSÈMES 

TRAUMATIQUES. Bulletin de thérapeu¬ 

tique, 1842. 

MANUEL DE MÉDECINE OPÉRATOIRE 

Fondée sur l’anatomie normale et l’ana¬ 
tomie pathologique; Paris, 1834, 1837, 
1839,1842, etc.—Bruxelles, contrefaçon 
en 1836. — Traduction en anglais, en 
italien et en arabe. 



IV. HISTOIRE DE LA CHIRURGIE. 

COUBS PUBLIC SUR l’hISTOIRE ET LA PHILO¬ 

SOPHIE de la chirurgie, professé à l’É¬ 

cole pratique en 1841. 
Coup b’œil sur la médecine et la chi¬ 

rurgie EN Pologne durant la der¬ 

nière RÉVOLUTION. Gazette médicale , 
1832. 

Lettres sur l’histoire de la chirurgie. 

Gazette des hôpitaux, 1842. — Sur les 

historiens de la médecine et de la chirur¬ 

gie. — Études chirurgicales sur la Bible. 

— Histoire de Jean de Troyes, 1413. — 
Histoire d’Hippolyte d’Autreppe, 1518. 
— Des Asclépiades et des Asclépions. 

V. JOURNAL ] 
Commencé en janvier 1843, et formant 

chaque année un volume de 400 pages. 
Outre les articles de critique, les nu¬ 
méros parus contiennent les Mémoires 
suivants : 

Mémoire sur la fracture par écrase¬ 

ment DU CALCANÉUM ; janvier 1843. 

Note sur une nouvelle thérapeutique 

des tumeurs blanches ; ibid. 

Sur l’innocuité du contact de l’air 

DANS LES INCISIONS SOUS - CUTANÉES ' 
mars. 

Nouvelles observations sur les pseudo¬ 

étranglements, ou sur l'inflammation 
simple dans les hernies; avril. 

De quelques dangers du traitement gé¬ 

néralement adopté pour les fractures 
DE LA ROTULE ; juin et juillet. 

Nouvelle méthode de traitement pour 

LES fractures TRÈS-OBLIQUES DE LA 
jambe ; septembre. 

Mémoire sur le cystocèle vaginal • no¬ 
vembre et décembre. ’ 

Nouvelle méthode pour l’opération du 

bec-de-lièvre; janvier 1844. 

ŒUVRES COMPLÈTES D’A. PARÉ. 

Revues et collationnées sur vingt-deux 
éditions, avec les variantes, accompa¬ 
gnées de notes historiques et critiques, 
et précédées d’une Introduction sur 
l’histoire de la chirurgie en Occident, 
du VI® au x,vie siècle, et sur la vie et 
les ouvrages d’Ambroise Paré ; 3 vol. 
grand in-8, ornés de 250 planches et 
du portrait de Paré. Paris, 1840-41 , 
chez J.-B. Baillière. 

E CHIRURGIE. 
Sur l’abus et le danger des sections 

TENDINEUSES ET MUSCULAIRES DANS LE 

TRAITEMENT DE CERTAINES DIFFORMITÉS ; 

février. 

De la MANIÈRE DONT LA MARCHE S’EXÉ¬ 

CUTE APRÈS l’amputation DE Chopart ; 

ibid. 

Mémoire sur l’abrasion de la cornée 

POUR REMÉDIER AUX OPACITÉS DE CETTE 

membrane; avril et mai. — Résultats 

CONSTATÉS DEUX ANS APRÈS l’oPÉRATION ; 

mai 1845. 
Sur une cause particulière d’erreur 

DANS LE DIAGNOSTIC DES AFFECTIONS DU 

GENOU ; mai. 

Mémoire sur la valeur réelle de l’or¬ 

thopédie, et spécialement de la myotomie 

rachidienne, dans le traitement des dévia¬ 

tions latérales de l'épine, lu à l’Académie 
de médecine le 2 avril 1844; Journ. de 

chir., novembre et décembre. 
Lettre a l’Académie de médecine sur 

UNE LIGATURE DE l’aRTÈRE ILIAQUE KX- 

terne pratiquée avec succès. 

tudes sur les deux grandes indications 

DU TRAITEMENT DES ARTHRALGIES EN GÉ¬ 

NÉRAL, ET SUR LA SCAPULALGIE EN PAR¬ 

TICULIER ; par Caron. Journal de chi¬ 
rurgie, 1844, p. 235. 
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MÉMOIRE SUR LES LUXATIONS DES PHALAN¬ 

GES DES DOIGTS ENTRE ELLES. Avril 1845. 

Observations sur la nature et la gra¬ 

vité DE l’emphysème traumatique spon¬ 

tané. Mai. 

Mémoire sur les fractures de l’extré¬ 

mité SUPÉRIEURE DE l’humérus. Sep¬ 
tembre, octobre et novembre. 

Mémoire sur les anévrysmes de la ré¬ 

gion INGUINALE ET SUR LEUR TRAITE¬ 

MENT. 1846, janvier et février. 

Mémoire sur une nouvelle désarticula¬ 

tion DU PIED PRATIQUÉE DANS L’ARTICU- 

LATION CALCANÉO-ASTRAGALIENNE. Avril. 

Mémoire sur les fractures du sacrum 

ET DU COCCYX. Juin. 

Essai sur l’histoire et l’organisation 

DE LA CHIRURGIE ET DE LA MÉDECINE 

GRECQUE AVANT HIPPOCRATE. Octob. 1846 
et novembre. 

Essai sur l’histoire et la philosophie 

DE LA chirurgie. Mémoires de l’Académie 

de médecine. 

Sur LA HERNIE traumatique du testi¬ 

cule COMPLIQUÉE d’adhérences ET SUR 

LES INDICATIONS Qu’sLLE PRÉSENTE. RevUe 
méd.-chir. Février 1847. 

Premier mémoire sur l’éthérisation. Jan¬ 
vier. 

Mémoire sur la fracture de l’un des 

CONDYLES du FÉMUR. Avril. 

Mémoire sur les luxations coxq-fémo- 

RALES ILIO-PUBIENNES. AoÛt et nOV. 

Note sur un moyen facile de rendre 

l’artére cubitale accessible au tou¬ 

cher ET MÊME A LA VUE. Septembre. 

Statistique médicale de paris au com¬ 

mencement DU XIV* SIÈCLE. Septembre. 

Recherches statistiques sur la morta¬ 

lité COMPARÉE après LA TAILLE ET LA 

lithotritie. Octobre. 

Re la réduction des hernies épiploï¬ 

ques ANCIENNES. Mars 1848. (Nouvelles 
observations, septembre 1851.) 

Histoire de la chirurgie au xvii' siè¬ 

cle : Louise Bourgeois. Mai et juin 
t. X, p. 380. 

Sur la doctrine de l’amputation forcée 

DANS LES FRACTURES PAR COUPS DE FEU 

DES MEMBRES INFÉRIEURS. AoÛt. 

Des opérations par la taille. — La fa¬ 

mille DES CoLOT. — Les religieux de la 

Charité. Août et septembre. 

Sur la composition et l’emploi chirur¬ 

gical DU coLLODioN. Septembre. 

Lettres a un chirurgien de province 

SUR l’orthopédie, l®*" octobre 1848, 
2 février 1849, 3 mai 1851, 4 septem¬ 

bre 1852. 

Sur les névralgies du col utérin et 

SUR UN NOUVEAU MODE DE TRAITEMENT. 

Décembre. 

Sur une nouvelle espèce de luxation 

DE l’épaule observée SUR LE VIVANT. 

Janvier 1849. 

Mémoire sur les causes et le mode de 

développement de la hernie crurale. 

Juillet 1849, août et octobre. 

Essai sur l’histoire de la médecine égyp¬ 

tienne. Septembre et novembre 1849. 

Deuxième mémoire sur les luxations 

ILIO-PUBIENNES. Mai 1850, juin, octo¬ 
bre. 

Sur la direction de l’incision exté¬ 

rieure DANS LA TAILLE DE CeLSE. Mai 
1850. 

Esquisse historique sur Lii saignée, con¬ 
sidérée au point de vue opératoire. 
Février et mars 1851. 

Du traitement des ulcères tuberculeux 

DU TESTICULE PAR UNE OPÉRATION NOU¬ 

VELLE. Juillet 1851. 

Nouveau procédé pour rétablir le nez 

enfoncé par perte de substance DE la 

CLOISON nasale. Octobre 1851. 

Note sur un nouveau procédé opératoire 

PAR LA CURE UE l’aNÉVRYSME ARTÉRIO¬ 

VEINEUX. Mars 1852. 
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Mémoire sur la déviation latérale du 

GROS ORTEIL. Avril 1852. 

Observation d’un anévrysme du tronc 

BRACHio-cÉPHALiQUE, traitée par la li¬ 
gature successive de la carotide et de 
la sous-clavière. Juin 1852. 

Remarques et observations sur les luxa¬ 

tions COMPLIQUÉES DE FRACTURES. Fé¬ 
vrier 1853. 

Remarques et observations sur le dia¬ 

gnostic DIFFÉRENTIEL DES LUXATIONS 

congénitales et des LUXATIONS DE LA 

PREMIÈRE ENFANCE. Avril 1853. 

Réduction d’une luxation métacarpo- 

phalangienne DU pouce a l’aide du 

poinçon. Septembre. 

Mémoire sur les injections de perchlo- 

RURE DE FER APPLIQUÉES AU TRAITEMENT 

DES ANÉVRYSMES. Novembre 1853. 

Observations pour servir a l’histoire 

DES luxations des VERTÈBRES CERVI¬ 

CALES. Décembre. 
Mémoire sur les luxations de la partie 

SUPÉRIEURE DU radius COMPLIQUÉES DE 

FRACTURE DU CUBITUS. Avril 1854. 

Tumeur enkystee de la paupière extir¬ 

pée PAR UN NOUVEAU PROCÉDÉ. Juin 1854. 

De l’état actuel des doctrines touchant 

LES AFFECTIONS UTÉRINES, DE LEUR DIA¬ 

GNOSTIC DIFFÉRENTIEL ET DE LEUR TRAI¬ 

TEMENT. Juillet 1854. 

Observations de névralgies des annexes 

DE l’utérus traitées PAR LE CATHÉTÉ¬ 

RISME DU COL UTÉRIN. AoÙt. 

Études sur les luxations du fémur en 

ARRIÈRE. Septembre et octobre. 

Mémoire sur le siège et les principales 

VARIÉTÉS DE LA CATARACTE. Janvier et 
février 1855. 

Éloge de M. Roux. 1855. 

Note a l'académie sur une modification 

DE LA TRACHÉOTOMIE. Bulletin, t. XXIV, 
p. 446. 

Du MOUVEMENT ACTUEL DES ÉCOLES HIPPO¬ 

CRATIQUES ET VITALISTES. Mai 1854. 

De la valeur des traditions de l’école 

DE Montpellier. Juillet 1854. 

Du SÉTON ET DE SA VALEUR THÉRAPEU¬ 

TIQUE. Novembre 1855. 

VI. ACADÉMIE DE MÉDECINE. 

1848. Discussion sur les plaies d’armes 

A FEU, — qu’il ne faut pas amputer dans 
toutes les fractures du fémur par coup 
de feu ; — et qu’il faut nourrir les 
blessés. 

— Rapport sur les morts attribuées au 

CHLOROFORME, — et discussion sur ce 
rapport. 

1850. Discussion sur le rhumathisme 

ARTICULAIRE . — Que la médecine mo¬ 
derne, fondée sur l’anatomie patholo¬ 
gique, et mettant au premier rang le 
diagnostic, a fait fausse route; et qu’il 
faut revenir à la méthode d’Hippocrate 
étudier la marche naturelle des mala¬ 
dies, et baser le traitement sur le pro¬ 
nostic. 

1852. Discussion sur la syhilisytion 
t. XVII, p. 917 à 1028. ' ’ 

1853. Discussion sur les sourds-muets, 

t. XVIII, p. 873. 
1854. Discussion sur les déviations uté 

RiNEs, t. XIX , p. 761 à 897. 

— Discussion sur la curabilité du can¬ 

cer, t. XX. 

1855. Discussion sur le séton et la ré¬ 

vulsion. 

1856. Discussion sur les kystes ovari- 

Ques, t. XXII, p. 306. 

— Discussion sur la méthode sous-cu¬ 

tanée, ibid., p. 427 à 530. 

1858-59. Discussion sur le tubage de la 

GLOTTE ET SUR LA TRACHÉOTOMIE,!. XXIV, 
p. 153 à 309. 

1860. Discussion sur la force vitale, 

t. XXV, p.9l0. 
1862. Discussion sur l’insalubrité des 

hôpitaux de Paris, p. 193 à 639. 


